
N° 200.812

Matériel nécessaire

Couture
Sac de 
courses

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outillage conseillé :
1 tissu coton - rouge avec points blancs - 39 x 70 cm A, B mètre-ruban
1 tissu coton - rouge avec points blancs - 13 x 140 cm anses ciseaux
1 tissu coton - rose avec points blancs - 22 x 70 cm D, E, F machine à coudre
1 tissu coton - rose avec motifs fl eurs - 40 x 140 cm C fi l à coudre

craie de couturier
fer à repasser
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Instructions de montage

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble du travail à 
réaliser et vérifi e l‘intégralité du contenu du set. 

Une fois la vérifi cation terminée, tu prépares 
ton plan de tranvail, c‘est à dire préparer la 
machine à coudre, sortir les ciseaux et le mètre 
ruban, etc...

Avant de pouvoir commencer à coudre, il te faut découper les pièces selon les gabarits.
Tu obtiendras différents pièces de modèles, qui, selon la pièce de tissu, seront à coller 
ensemble.

Les pièces A et B sont les 
pièces centrales de ton sac. 
Découpe A et B et colle-les 
ensemble aux endroits 
marqués.

pièce  centrale

Puis tu poses le gabarit assemblé sur le tissu 
rouge à points et avec la craie de couturier, tu 
dessines les contours. Une fois terminé, tu rabats 
le gabarit de la gauche vers la droite, de manière 
qu‘elle soit comme un miroir. Et tu dessines à 
nouveau les contours avec la craie afi n de réaliser 
la fi gure de la photo 3.

Puis reporte de la même manière cette pièce centrale sur le tissu rouge à poids 
et découpe-le - il te le faut en 2 exemplaires.

A

1 2 3

B

Avant de pouvoir commencer à coudre, il te faut découper les pièces selon les gabarits.
Les gabarits :

Préparation :

A et B - Pièce centrale :
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La pièce C est la partie latérale du sac. Découpe le gabarit et pose-le sur le côté gauche du 
tissu rose à points et dessine le contour avec la craie. Puis tu rabats à nouveau le gabarit comme 
procédé avec la pièce A (pièce centrale) de gauche vers la droite, afi n d‘avoir un effet miroir. 
Puis tu repasses le contour de ce côté. Puis tu découpes cette pièce latérale et tu renouvelles 
l‘opération afi n d‘avoir 2 pièces latérales. 

Le gabarit D sont les poches latérales. 
Découpe le gabarit et pose-les sur la partie gauche du tissu rose 
à points. Dessine le contour avec la craie, rabats le gabarit de la 
gauche vers la droite et dessine les contours de ce côté. 
Découpe les poches et renouvelle l‘opération afi n d‘obtenir 2 
pièces identiques. 

Le gabarit E est la poche intérieure.
Découpe le gabarit et pose-les sur la partie gauche du tis-
su rose à points. Dessine le contour avec la craie, rabats le 
gabarit de la gauche vers la droite et dessine les contours 
de ce côté. Puis découpe la. Cette pièce est à découper 1 
seule fois. 

C C C
pièce latérale

poche latérale

D D D

EE E

Le gabarit F est pour la doublure du sac. 
Cette pièce est à réaliser deux fois. 
Avec du ruban adhésif transparent, assemble les gabarits de la 
pièce centrale avec la pièce latérale. Puis tu reportes ce gabarit sur 
la partie gauche du tissu rose à motifs et du découpes la pièce de 
tissu. Renouvelle cette opération car tu nécessites cette pièce de 
tissu pour la doublure en 2 fois. 

La pièce C est la partie latérale du sac. Découpe le gabarit et pose-le sur le côté gauche du 
C - Les pièces latérales :

D - Poches latérales :

E - Poche intérieure :

F - Doublure :
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Après avoir transféré tous les gabarits et découpé toutes les pièces de tissus (deux fois 
la pièce centrale, deux fois la pièce latérale, deux fois la poche latérale, 1 fois la 
doublure et 1 fois l‘anse), tu peux commencer à les coudre ensemble.

Pour commencer, recourbe et repasse le bord supérieur 
d‘env. 1 cm, puis tu recourbes et repasse encore une fois 
d‘env. 1 cm.
Puis tu couds en pied de biche et ainsi tu obtiendras un 
beau bord pour ton sac en tissu. 

Maintenant tu fi xes la poche latérale avec des épingles, en-
vers sur endroit sur la partie latérale et tu fais un bâtit. 
Le bord supérieur déjà cousu est l‘ouverture de la poche, 
celle-ci n‘est donc pas à coudre. 

Renouvelle cette étape avec la 2ème poche latérale sur le 
second panneau.

Etapes de travail & termes techniques :

Après avoir transféré tous les gabarits et découpé toutes les pièces de tissus (deux fois 
Assemblage des pièces :

signifi e assembler avec de larges points avant 
plusieurs tissus de façon provisoire. On bâtit après 
avoir épinglé. Cela évite que les tissus ne bougent. 

Etapes de travail & termes techniques :Etapes de travail & termes techniques :
Bâtir : 

Avant de coudre il est conseillé de repasser les tissus afi n de bien les lisser.Avant de coudre il est conseillé de repasser les tissus afi n de bien les lisser.
Repasser :

C‘est en général le „beau côté“ du tissu, celui qu‘on voit une fois 
que toutes les coutures sont réalisées. 

Côté endroit du tissu :

Le pied-de-biche de la machine est directement sur le bord du tissu. Le pied-de-biche de la machine est directement sur le bord du tissu. 
Coudre en pied-de-biche :

Ecarte les coutures attenantes, afi n que la couture apparaisse bien au 
milieu. Puis tu repasses SUR la couture.
Ecarte les coutures attenantes, afi n que la couture apparaisse bien au 
Repasser :

Pour coudre un coin, il faut d‘abord coudre le 1er côté de l‘angle et tu 
soulèves le pied de la machine à coudre, tu tournes le tissu dans la 
direction souhaitée (l‘aiguille reste dans le tissu), puis tu redescends le 
pied et tu continue à coudre la côté suivant. 

Pour coudre un coin, il faut d‘abord coudre le 1er côté de l‘angle et tu 
Coudre les coins avec la machine :

Poche latérale D :

les gabarits de la notice incluent les coutures attenantes et sont, comme 
décrites cousues en „pied-de-biche“.

Couture attenante :

L‘envers du tissu est le côté, que l‘on ne voit plus une fois la couture terminé !
Tissu à l‘envers :
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Puis tu mets un panneau latéral, incl. poche laté-
rale, sur la pièce centrale (endroit sur endroit) 
et tu couds ensemble les pièces avec la machine à 
coudre. Puis tu repasses bien toutes les coutures.

Plie les pièces cousues ensemble (une partie 
centrale avec partie latérale et poche) endroit 
sur endroit et fi xe les bords extérieurs avec des 
épingles.

Couds ensemble les deux poches. Le bord 
supérieur étant l‘anse, celui-ci n‘est donc pas à 
coudre ! 

Retourne le sac.

Afi n de pouvoir plier au milieu du bord supérieur, tu poses 2 cm à gauche et 2 cm à droite 
du tissu rouge à points l‘un dans l‘autre, tu fi xes d‘abord avec des épingles et ensuite avec 
quelques points de couture au bord. 

Replie et repasse le bord supérieur de la poche intérieure à 2,5 cm. Puis tu replis à 
nouveau de 2,5 cm et tu fais tenir en repassant. Puis tu couds en pied-de-biche. 

Tu repasses en repliant tous les bords (1 cm) des 
3 côtés (à droite, à gauche et inférieur). Puis tu 
prends la doublure et tu fais un marquage au 
milieu. Pose la pièce de la poche sur le bord 
inférieur, piques des épingles et couds avec la 
machine à coudre. 

Poche intérieure E :
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Retourne ton sac à l‘endroit laissé ouvert. Une fois le sac mis à l‘endroit, ferme la couture 
sur le bord supérieur et refais une couture supplémentaire à env. 3 mm du bord.

Pour les anses, tu replies la bande de tissu (endroit sur 
endroit) en son milieu et tu couds ensemble en pied-de-
biche le long du bord. Laisse une partie d‘env. 10 cm 
ouverte afi n de pouvoir la retourner. 
Attention : afi n d‘obtenir une pointe à l‘extrémité, il faut 
coudre les extrémités de la bande du tissu avec la machine 
à coudre (voir photo). Après le retournement, tu verras la 
pointe. 

Retourne les anses et repasse-les.

Afi n que tes anses ne s‘entortillement pas, tu couds encore 
une fois en pied-de-biche tous les bords. Et tu fermes 
également par la même occasion, l‘ouverture.

Enfi n tu fi xes les anses au sac (le milieu de la pointe se trouve
à la poche latérale) et tu les couds SOLIDEMENT avec la 
machine à coudre (voir le paragraphe coudre les coins
avec la machine). 

Pose ensemble les 2 doublures endroit sur 
endroit, fi xes les avec des épingles et couds 
en pied-de-biche. Laisse un bord d‘env. 10 cm 
ouvert, afi n que tu puisses retourner le sac une 
fois les travaux terminés. 

Pour remplir la doublure de ton sac, tu 
retournes la double sur le côté droit, tu ne 
glisses PAS la poche retourné dans le sac et tu 
fi xes le bord supérieur avec des épingles. 

Enfi n tu couds ensemble les deux parties du 
sac. 

Bonne réussite et bon plaisir!

Doublure F :

Finition :

Anses :














